7 jours / 6 nuits

Le meilleur de la haute corse
À vélo

Programme
Jour 1
Arrivée dans le Cap Corse
Nous vous accueillerons à l'aéroport ou
au port de Bastia et vous conduirons
directement au commencement du Cap
Corse afin d'éviter les zones les plus
urbaines. Vous aurez ainsi le temps de
profiter de votre hébergement et de sa
piscine près d'une marine réputée pour la
plongée et à proximité de charmants
villages de pierres que vous pourrez
visiter en essayant vos vélos. Pour le
repas libre du soir, vous serez à deux pas
de l'un des meilleurs restaurants corse du
Cap Corse.
Nuit en hôtel***

Jour 2
L'extrême Nord de la Corse
Ce matin, vous enfourchez votre vélo et
prenez plein Nord en longeant le bord de
mer. Vous passerez près de plusieurs
tours génoises, au milieu des vignes de
Luri et rejoindrez le port de Maccinaggio
avant une belle montée vers le Moulin
Mattei. La descente vous récompensera
de vos eﬀorts en vous menant
directement au petit port de Centuri,
célèbre pour être le premier port de
pêche à la langouste de France, à
déguster dans les restaurants typiques
de la marine. Environ 41 km (Dénivelé :
+560 m) ou 56 km (Dénivelé : +860 m)
selon l'option choisie

Jour 3
Du paradis de la langouste au nirvana
du vin Corse
Vous quittez Centuri et reprenez la route
du littoral qui surplombera une côte plus
déchiquetée oﬀrant de splendides vues
sur de petites criques aux eaux
turquoise. Nuit en hôtel 3* à Saint Florent.
Environ 58 km (Dénivelé : +830 m) ou 64
km (Dénivelé : 1130 m) selon l'option
choisie

Jour 4
Saint-Florent et le nebbiu
Pour cette journée tranquille, libre à vous de profiter de
Saint-Florent. Ne manquez pas de visiter la citadelle et
de flâner sur le port et ses petites rues commerçantes.
Un bateau navette pourra, selon les disponibilités, vous
conduire à la superbe plage de sable blanc de Saleccia,
l'une des plus belles de l'île. Nuit à Saint-Florent
Une belle boucle de 50Km vous permettra de faire le
tour des villages du Nebbiu.

Jour 5
Traversée du Désert des Agriates
Cette journée vous mènera au cœur d'une zone
protégée aux paysages superbes. Mer, maquis, la route
sillonne et ondule dans un petit paradis. La route vous
conduit au Col de Vezzu d'où vous pourrez avoir de
belles vues sur la mer et les montagnes de l'intérieur.
Une belle descente s'ensuit vers la Balagne où plusieurs
options s'oﬀrent à vous pour la route à suivre. L'arrivée
à l’île Rousse sera l'occasion de prendre un verre face
au coucher de soleil sur cette avancée rocheuse dans la
mer qui donne son nom à la petite ville. Nuit en hôtel à
l'île Rousse
Environ 45 km (Dénivelé : +600 m), 77 km (Dénivelé :
1260 m) ou 85 km (Dénivelé : +1400 m) selon l'option
choisie

Jour 6
La Balagne, ses villages et ses plages
Vous quitterez l'île Rousse en laissant la route principale
pour rejoindre les routes de l'intérieur et parmi les plus
beaux villages de Corse que sont Sant Antonino et
Pigna pour n'en citer que deux. De belles occasions
s'oﬀrent à vous pour tester quelques uns des meilleurs
restaurants de la région (que vous retrouverez dans
votre guide Europe Active) et des produits locaux
comme le jus de citron de Sant'Antonino qui vous
revigorera avant la montée suivante ! La route des
artisans vous accueille ensuite et suit en balcon la ligne
côtière avant de redescendre vers Calvi, cette belle
station balnéaire qui bouclera votre périple. Nuit en hôtel
à Calvi
Environ 25 km (Dénivelé : 360 m), 31 km (Dénivelé : 490
m) ou 35 km (Dénivelé : 650 m) selon l'option choisie

Jour 7
Fin de séjour.
Après votre petit-déjeuner, un transfert optionnel pourra
être organisé vers l’aéroport de Calvi, de Bastia ou la
gare maritime. Fin de séjour

Informations pratiques
Début : A votre arrivée à l'aéroport de Bastia ou au port de Bastia.
Fin : A votre hôtel à Calvi le jour 7 après le petit déjeuner. Un transfert peut être
organisé vers l'aéroport de Calvi ou celui de Bastia.
Hébergement : Nuits en hôtels 3 étoiles.
Niveau : Ce séjour oﬀre quotidiennement plusieurs possibilités de parcours
permettant à plusieurs personnes de niveaux diﬀérents d’eﬀectuer ensemble ce
séjour en se retrouvant sur la majorité des routes ainsi que dans tous les
hébergements du soir. Environ 50 km par jour en moyenne.
Portage : Le portage de vos bagages est assuré par véhicule. Ainsi vous n’avez
qu’à emporter avec vous vos aﬀaires de la journée (pique-nique, appareil-photo,
nécessaire de réparation...).

Tarifs 2019
1040.00 € TTC / personne

Ce prix comprend
• Le transfert depuis l'aéroport ou le port d’arrivée
• Le transport des bagages
• Les nuits (avec petit déjeuner) en hôtels en chambres doubles
• Les petits déjeuners
• Une carte Michelin 1:150 000 avec l'itinéraire, topos et dénivelés pour chaque étape ainsi que les
traces GPS.

Ce prix ne comprend pas
• Le transport jusqu’au point de rendez-vous et depuis le point de dispersion Les transferts non prévus
au programme
• Les assurances
• Le vélo
• Les repas (sauf petits-déjeuners), les boissons Les visites de sites
• Les activités optionnelles au programme
• Les dépenses personnelles

Options
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Supplément départ haute saison (du 15 Juin au 15 Septembre) par personne : 108€
Séjour en chambre d'une personne : 360€
Location VTC 21 vitesses : 86€
Location Vélo Hybride - TREK FX2 2018 ou SPECIALIZED Sirrus / Vita : 130€
Location Vélo électrique - TREK UM3+ 2018 ou NEOMOUV : 183€
Location Vélo de route alu (triple cassette) - SPECIALIZED Secteur Sport : 183€
Location Vélo de route alu (compact cassette) - TREK Domane AL3 2018 : 205€
Location Vélo de route carbone (V-brake) - LOOK 566 Ultegra : 237€
Location Vélo de route carbone (freins à disque) - TREK Emonda SL6 2018 : 291€

Vos bagages
Portage de vos affaires :
Le portage de vos affaires ainsi que de vos
vélos est assuré par un véhicule. Sur toutes les
étapes emportez uniquement avec vous vos
affaires de la journée. Vos affaires personnelles
doivent être regroupées dans un seul
contenant, sac à dos de grande taille ou sac de
voyage de préférence. Nous déclinons toute
responsabilité quand aux éventuelles
détériorations de tout objet fragile (ordinateur
portable par exemple).

Matériel spécifique au vélo :
• Une tenue de vélo adaptée : cuissard, tee-shirts respirant dont un à
manche longues en microfibres (pour éviter les coups de soleil),
• Un coupe-vent technique,
• Une paire de gants de vélo,
• Un casque vélo (conseillé),
• Bidons ou poches à eau dorsale (type Camel Back / 2 litres minimum),

Hébergements :
Nous vous proposons une sélection
d’hébergements variés, traditionnels et de bonne
qualité. La plupart des étapes se déroulant au
cœur de la nature, il n’est pas toujours évident
de trouver de quoi se restaurer.

• Chambres à air pour des pneus classiques,

Matériel individuel à ne pas oublier :

• Plaquette de freins,

• Un petit sac à dos pour la journée
• Crème solaire et lunettes de soleil
• Une pharmacie personnelle : Elastoplast,
Immodium, désinfectant, antalgique,
vitamine C, pansements adhésifs, double
peau (ampoules), médicaments
personnels…

• Nécessaire de réparation (petit matériel),
• Une patte de dérailleur, un câble…,

• Vérifier toujours l’état de votre vélo (si vous venez avec le votre), et
changer si besoin est ; patins de freins ou plaquettes, câbles de freins
et de dérailleur. Il convient d’être autonome pour toutes les petites
casses classiques occasionnées lors d’un séjour comme celui-ci
(crevaisons, réparation...). Ceux qui ont des freins à disque et vélos
sophistiqués, prévoyez bien le matériel de réparation adéquat. Un
GPS est recommandé, nous en fournissons un dans tous les cas.

• Couteau de poche, lingettes pour mains,
visage et petite toilette
• Barres de céréales, fruits secs…

Consignes de sécurité
Le séjour se déroule sur des routes ouvertes à la circulation (pas de pistes cyclables), restez prudent même
si le trafic n'est pas important.

Accès
Vous avez choisi d’aller en Corse ?
Nous pouvons en tant que partenaire de toutes les compagnies maritimes et aériennes, vous organiser
des traversées ,des vols ainsi que des services de navette depuis l'aéroport de Bastia directement à
notre boutique de location...
Ferries vs avion :
En ferry, Vous économiserez en frais de location de voiture et vous garderez de belles images de
traversée.
Pour cela 4 compagnies de ferries assurent les liaisons continent-Corse, au départ de Nice, Marseille et
Toulon : SNCM, Corsica Ferries, La Méridionale et Moby Lines. Les arrivées se font dans les 5 ports de
Corse : Bastia, Calvi, Ile-Rousse, Propriano, ou Porto-Vecchio...
Avec l'avion vous débarquez en Corse plus rapidement ...C'est en eﬀet le moyen le plus rapide pour se
rendre en Corse. Vous vous en doutez. Comptez entre 1 heure et 1h30 de vol depuis la plupart des
grandes villes du continent.
En Corse, il y a 4 aéroports : Ajaccio, Bastia, Calvi et Figari. Pratique pour arriver pas loin de son lieu de
location. Chaque jour des avions en provenance de Paris, Nice, Marseille et Lyon arrivent sur le tarmac.
Pour les villes secondaires comme Lille, Nantes, Strasbourg, les liaisons sont moins nombreuses, mais
vous trouverez facilement au moins 1 vol par semaine. Pendant la saison touristique, des vols
supplémentaires sont programmés, vous aurez l’embarras du choix.
Venir en Corse par avion, ce n’est pas nécessairement cher si l’on passe par des compagnies low-cost
comme Easyjet, Volotea, Ryan Air.

Annulation

Conformément à la loi tourisme du 13 juillet 1992, nous nous réservons la possibilité d’annuler un
séjour 21 jours avant le départ. Si nous devons annuler votre séjour nous vous proposons une
autre destination ou vous remboursons la totalité de vos versements sans aucune indemnité.
Lorsque vous annulez et quelque en soit les raisons, il est nécessaire de prévenir l’agence
PERITREK dans les plus brefs délais par e-mail ou par courrier. Le montant des frais d’annulation
sont les suivants hors assurances:
- à plus de 30 jours du départ : 100 € par personne de frais de dossiers.
- entre 29 et 16 jours : 50 % du montant du séjour.
- entre 15 et 2 jours : 90 % du montant du séjour.
- à moins de 2 jours : 100 % du montant du séjour.

Les packages
• MT1 MULTIRISQUES
• MT2 HORS ANNULATION
• MT3 SANS ASSISTANCE
Pour tout séjour commencé et abrégé et / ou toute prestation non prise du fait du participant, le montant total du séjour reste
dû. Les frais qui vous seront éventuellement remboursés par l’assureur seront calculés en fonction de la date de constatation
médicale ou de l’évènement qui entraîne l’annulation. La garantie de l’assuré prend effet dès son inscription et cesse lors de
son départ.

MT1 MULTIRISQUES

MT2 MULTIRISQUES HORS ANNULATION

Prix du voyage par personne
MT1
Jusqu’à 550 euros
32 euros
De 551 à 950 euros
55 euros
De 951 à 1500 euros
80 euros
De 1501 à 2000 euros
100 euros
à partir de 2001 euros
+ 20 euros

Prix du voyage par personne
MT2
Jusqu’à 550 euros
20 euros
De 551 à 950 euros
30 euros
De 951 à 1500 euros
42 euros
De 1501 à 2000 euros
52 euros
à partir de 2001 euros
+ 15 euros

(par tranche de 1000 euros)

(par tranche de 1000 euros)

Ce pack permet une garantie avant, pendant et après le
voyage. Ainsi il comprend : l’annulation du séjour pour
maladie, accident, et décès. Il assure également les
annulations pour toutes causes justifiées, imprévisibles,
et indépendante de votre volonté, les attentats
survenant à destinations dans les 8 jours précédents le
départ et les catastrophes naturelles survenant à
destinations et à 100 km du lieu de villégiature. Ce pack
assure le ratage d’avion, le vol, la perte ou les
dommages des bagages et effets personnels ainsi que
le retard de leur livraison, la Responsabilité Civile Vie
Privé à l’Etranger, l’Individuelle Accident de voyage, la
Défense juridique et le recours. Il assure également
l’Assistance Voyage qui comprend le remboursement
des frais médicaux, l’avance sur les frais
d’hospitalisation à l’étranger (sans caution), le retour
des membres de la famille ou des accompagnants
assurés, le retour anticipé, les mesures conservatoires
suite à un sinistre au domicile, la garde d’animaux de
compagnie, le confort hospitalier, l’avance sur une
caution pénale, la prise en charge des honoraires
d’avocats à l’étranger ainsi que l’assistance en cas de
vol ou de perte des papiers et moyens de paiement
(avance de fond).Est pris en compte les frais
d’interruption de séjour et l’assistance après le
rapatriement (aide ménagère et école à domicile).

Ce pack permet une garantie pendant et après le
voyage. Ce pack assure le ratage d’avion, le vol, la
perte ou les dommages des bagages et effets
personnels ainsi que le retard de leur livraison, la
Responsabilité Civile Vie Privé à l’Etranger,
l’Individuelle Accident de voyage, la Défense juridique
et le recours. Il assure également l’Assistance Voyage
qui comprend le remboursement des frais médicaux,
l’avance sur les frais d’hospitalisation à l’étranger
(sans caution), le retour des membres de la famille ou
des accompagnants assurés, le retour anticipé, les
mesures conservatoires suite à un sinistre au domicile,
la garde d’animaux de compagnie, le confort
hospitalier, l’avance sur une caution pénale, la prise en
charge des honoraires d’avocats à l’étranger ainsi que
l’assistance en cas de vol ou de perte des papiers et
moyens de paiement (avance de fond).Est pris en
compte les frais d’interruption de séjour et l’assistance
après le rapatriement (aide ménagère et école à
domicile).

MT3 MULTIRISQUES SANS ASSISTANCE

ANNULATION VOYAGE

Prix du voyage par personne
MT1
Jusqu’à 550 euros
25 euros
De 551 à 950 euros
45 euros
De 951 à 1500 euros
65 euros
De 1501 à 2000 euros
80 euros
à partir de 2001 euros
+ 20 euros

Prix du voyage par personne
MT1
Jusqu’à 550 euros
25 euros
De 551 à 950 euros
40 euros
De 951 à 1500 euros
55 euros
De 1501 à 2000 euros
70 euros
à partir de 2001 euros
+ 15 euros

(par tranche de 1000 euros)

(par tranche de 1000 euros)

Ce pack permet une garantie avant et pendant le
voyage. Ainsi il comprend : l’annulation du séjour pour
maladie, accident, et décès. Il assure également les
a n n u l a t i o n s p o u r t o u t e s c a u s e s j u s t i fi é e s ,
imprévisibles, et indépendantes de votre volonté, les
attentats survenant à destinations dans les 8 jours
précédents le départ et les catastrophes naturelles
survenant à destinations et à 100 km du lieu de
villégiature. Ce pack assure le ratage d’avion, le vol, la
perte ou les dommages des bagages et effets
personnels ainsi que le retard de leur livraison, la
Responsabilité Civile Vie Privé
à l’Etranger,
l’Individuelle Accident de voyage, la Défense juridique
et le recours. Il assure également l’Assistance Voyage
qui comprend le remboursement des frais médicaux,
l’avance sur les frais d’hospitalisation à l’étranger (sans
caution), le retour des membres de la famille ou des
accompagnants assurés, le retour anticipé, les
mesures conservatoires suite à un sinistre au domicile,
la garde d’animaux de compagnie, le confort
hospitalier, l’avance sur une caution pénale, la prise en
charge des honoraires d’avocats à l’étranger ainsi que
l’assistance en cas de vol ou de perte des papiers et
moyens de paiement (avance de fond).

Ce pack permet une garantie avant et pendant le
voyage. Ainsi il comprend : l’annulation du séjour pour
maladie, accident, et décès. Il assure également les
a n n u l a t i o n s p o u r t o u t e s c a u s e s j u s t i fi é e s ,
imprévisibles, et indépendantes de votre volonté, les
attentats survenant à destinations dans les 8 jours
précédents le départ et les catastrophes naturelles
survenant à destinations et à 100 km du lieu de
villégiature.

ASSISTANCE VOYAGE
Nombre
de jour

Zone 1
(France)

( Europe +
Pays méditérranéen)

Zone 2

Zone 3

1à8
9 à 16
17 à 24
25 à 32
33 à 45

17 €
20 €
23 €
28 €
33 €

36 €
40 €
45 €
53 €
60 €

75 €
88 €
98 €
110 €
125 €

(Monde
Entier)

Il assure également l’Assistance Voyage qui comprend
le remboursement des frais médicaux, l’avance sur les
frais d’hospitalisation à l’étranger (sans caution), le
retour des membre de la famille ou des
accompagnants assurés, le retour anticipé, les
mesures conservatoires suite à un sinistre au domicile,
la garde d’animaux de compagnie, le confort
hospitalier, l’avance sur une caution pénale, la prise en
charge des honoraires d’avocats à l’étranger ainsi que
l’assistance en cas de vol ou de perte des papiers et
moyens de paiement (avance de fond).

L’agence PERITREK vous propose une option complémentaire aux assurances : La GARANTIE SPORTS ET LOISIRS (50
euros / personne). Cette option comprend les frais d’interruption de sports ou de loisirs, les dommages accidentels ou vol du
matériel de sports ou de loisirs, les frais de recherche et de secours en mer et en montagne, les frais de secours sur piste et
hors piste, la responsabilité civile sport, l’assistance en cas d’hospitalisation ainsi que le remboursement complémentaire des
frais médicaux en France.
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